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Le débat sur le Kosovo continue au sein des Verts. Différentes orientations se sont exprimées dans La Tribune des Verts, bulletin national de discussion. L'article qui suit se situe dans le cadre de la position adoptée par le CNIR (Conseil national inter-régional) et propose quelques éléments de bilan " à chaud "  de l'intervention de l'OTAN.

* La capitulation de Milosevic (et son probable renversement politique à venir) est un événement décisif pour la défense de la démocratie et du droit en Europe.
* .Partout en Europe centrale et dans l'ex-Union Soviétique, il y a des forces politiques qui rêvent de faire la même chose que Milosevic : conquérir ou garder le pouvoir en s'appuyant sur la démagogie nationaliste et sur l'engrenage des guerres ethniques. Pour ces forces politiques, la " réussite " de Milosevic, profitant pendant dix ans des atermoiements de la communauté internationale, a été un exemple et un encouragement. On peut espérer que cette époque est révolue.
* La paralysie de l'ONU et la faiblesse de l'Union Européenne ont rendu nécessaire l'appel à l'OTAN. Pour autant, nous n'avons pas cautionné, et nous devons mettre en accusation, les méthodes de guerre imposées par l'armée américaine : la destruction du potentiel économique de la Serbie, et la pollution du territoire (par le bombardement des usines chimiques et par l'utilisation d'uranium appauvri dans les munitions). 
* Le but des Américains, par le biais de l'OTAN, est d'imposer durablement leur présence militaire dans les Balkans. Le risque est donc réel d'une tutelle des USA sur l'Europe. Ce risque doit, et peut, être contré par un renforcement politique des institutions européennes.
* Si l'Europe en avait eu la volonté politique, elle aurait pu saper le régime de Milosevic :
- financer des médias libres pour empêcher la manipulation de l'opinion publique,
- proposer une aide économique liée à la démocratisation,
- soutenir tous ceux qui, comme le président kosovar Ibrahim Rugova, oeuvrent à la construction d'une société civile non-violente.
* L'Europe aurait pu peser pour que l'ONU assure la protection des populations visées par la " purification ethnique ".
* Elle aurait pu donner plus de moyens au Tribunal Pénal International.
* Toutes ces mesures, pour lesquelles les Verts européens se battent depuis le début des années 90, restent aujourd'hui d'actualité. En particulier, c'est à l'ONU de garantir la sécurité pour le retour des expulsés, et de mettre en place une administration transitoire au Kosovo, permettant la construction d'institutions démocratiques et l'autodétermination de la population.
* Si l'on réussit à mettre en œuvre une telle politique au Kosovo, cela pourra servir d'exemple pour défendre les droits des nationalités opprimées ailleurs dans le monde, comme les Kurdes en Turquie par exemple.
* Contre la logique nationaliste, l'Union Européenne doit proposer aux peuples d'Europe de l'Est de s'intégrer dans un système de paix et de coopération. C'est le sens de la proposition des Verts d'une conférence de paix pour les Balkans, et d'un plan de développement économique débouchant à terme sur l'intégration des Balkans à l'Union Européenne.





